
 
RECRUTE  

Un (e) Assistant (e) Technique au sein du Service SAAD 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un service public de Leff Armor communauté. 

Il a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des seniors et des personnes en situation de 

handicap. A travers ce service d’aide à la personne, la collectivité se positionne ainsi comme un 

soutien important face à la perte d’autonomie, à la maladie ou encore l’isolement. 

Au sein du service SAAD (Service d’aide à domicile) et sous la responsabilité d'une responsable de 

secteur, l’Assistant(e) Technique exercera les missions suivantes : 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

• Accueillir les usagers et les intervenants : accueil physique et téléphonique.  

• Recueillir et traiter, sous la responsabilité de la responsable de secteur, les informations 

nécessaires au fonctionnement du service. Répondre aux diverses demandes d’interlocuteurs 

internes ou externes et véhiculer l’image du CIAS. 

• Organiser les activités des intervenants à domicile sous le regard et la responsabilité de la 

responsable de secteur : planifier les interventions au cours du mois dans le respect de la 

législation du travail et ajuster les prestations de services des intervenants si nécessaire. 

• Informer les salariés et les bénéficiaires des interventions programmées à domicile. 

• Saisir les notifications de prises en charge des bénéficiaires sur le logiciel.  

• Effectuer des tâches administratives : rédiger des courriers, assurer la gestion documentaire 

(classement, archivage, enregistrement sur le logiciel), gérer les badges, assurer les 

corrections lors d’erreurs Domatel … 

• Organiser, sous la responsabilité de la responsable de secteur, les activités des services 

portage de repas, téléalarme, petit bricolage, petit jardinage. 

 

SPECIFICITES LIEES A LA FONCTION  (contraintes ou difficultés) 

• Capacité d’analyse, gestion des priorités et des urgences, 

• Forte disposition à gérer l’immédiateté et l’imprévu, réactivité, rigueur, concentration, 

mémorisation, discrétion, 

• Disponibilité et astreintes. 

 

PROFIL DU CANDIDAT  
 

Compétences requises 

Savoirs sociaux professionnels : 

• Bonne connaissance de la législation sociale  

• Compétences bureautiques  

• Capacité à suivre les procédures internes et à rendre compte,  

• Connaissance de l’environnement institutionnel. 

• Maitrise du logiciel Implicit, utilisation des logiciels de bureautique  

Savoirs généraux : 

• Sens de l’organisation, 

• Discrétion, sens du service public, 

• Polyvalence et réactivité aux demandes, 

• Gestion des priorités, 

• Réactivité et capacité d’adaptation au stress, 

• Capacité à travailler en équipe, 

• Diplomatie, adaptabilité, faire preuve de disponibilité et d’empathie. 

 

 

 

 



Expériences et formation 

L’assistant(e) technique doit posséder les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, 

la formation ou l’expérience professionnelle, alliant connaissance et expérience de la fonction.  

Ces compétences correspondent à celles déterminées au niveau IV de l’Education nationale c'est-à-

dire Baccalauréat (diplôme exigé), au niveau III soit un BTS (diplôme apprécié). 

 

CONDITIONS DU POSTE  

• CDD de 6 mois renouvelable, 

• Poste à pourvoir au 1er octobre 2022, 

• Grille des salaires Fonction Publique Territoriale catégorie C, 

• Grade : Adjoint Administratif territorial, 

• Poste à temps complet : 35h par semaine basé à Pléguien (22290) 

• Renseignements complémentaires au 02 96 79 77 82 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 septembre 2022 : 

• Par mail : recrutement@leffarmor.fr 

• Par courrier : CIAS Leff Armor 

Monsieur Le Président  

Moulin de Blanchardeau  

CS 60036 

22290 Lanvollon 


